
Complications de la RTH externe 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Retentissement sur la qualité de vie:  

–Mastication  

–Élocution  

–Déglutition  

–Dysgueusie  

•Risque de complications infectieuses 

et dentaires  

•Risque d’ostéoradionecrose  



Osteoradionécrose mandibulaire 





 



 



 



Prévention  
Choix d’un bon plan de traitement 

Délivrance d’un bon TTT 

Meilleure communication entre l’équipe soignante: 

 Médecin, physicien et manipulateurs  

Surveillance hebdomadaire des malades en cours de RTH 

Rôle du médecin +++ 

Rôle du manipulateur 

 



Rôles du technicien en 

radiothérapie externe 
1- Au cours de la simulation  

Préparation de la salle de simulateur : matériel  de première urgence(oxygène 

et sondes, aspirateur et sondes, le nécessaire pour perfusion, stéthoscope et  

tensiomètre, les médicaments d’urgence, le consommable pour l’entretien, et  

L’ hygiène de la salle 

A-  le matériel nécessaire pour la simulation  

- Tête et cou : cale, porte masque, les masques thermoformés…. 

- Thorax : appui bras, porte masque , masque à 5 points….. 

- Sein : plan incliné, appuis bras…. 

- Abdomen et pelvis : repose jambe…. 

- Le matériel de repérage :fils et billes en plomb, jeu de speculum, canule, 

sonde, produit de contraste pour certaine localisation 

- Aiguilles et encre de chine pour le tatouage  



B- préparation de la feuille de traitement 

- Inscrire les cordonnées du malade sur la feuille, les faisceaux d’irradiation 

en collaboration avec le médecin 

- Préciser les moyens de contention et la position sur la feuille de ttt  

- Introduire les données dans le système de planification 

C- en vers le patient 

- Réception du malade et vérification des RDV 

- Aide apportée au malade pour se mettre sur la table de ttt et pour 

descendre, et à s’habiller si besoin 

- Information du patient sur le déroulement de la simulation avec les  

différentes étapes  

- Vérification de la situation administrative  

- Soutien psychologique++++++ 

 

 

 

 

 



2- pendant le traitement: 
- Accueil du malade 

- Explication des étapes du ttt, de la durée et des complications éventuelles  

- Bref entretien journalier  pour apprécier la tolérance 

- Aide au malade a se déshabiller si besoin et pour monter sur la table de ttt 

- Mise en place du malade et des moyens de contention comme indiqué 

- Mise en place des faisceaux d’irradiation 

- Contrôle de chaque faisceau par gamma graphie ou imagerie portale 

- Bon remplissage de la feuille de ttt : date, dose délivrée et la dose cumulée 

- Mise a jour du carton de RDV 

- Prévision des consultations médicales hebdomadaires et si besoin 

- Aide au malade pour descendre de la table de ttt et s’habiller si besoin 

- Surveillance du fonctionnement de l’appareil de ttt grâce aux indicateurs 

affichés sur le pupitre et appel du physicien en cas de dysfonctionnement. 



3- La fin de traitement 

- Vérification de la totalisation des doses pour chaque faisceau 

et chaque volume 

- Prise de RDV pour la consultation médicale de fin de tt 

- Mise en ordre du dossier médical qui est transmis au 

médecin radiothérapeute prescripteur 

 

4- réalisation des scanners dosimétriques  


